Nîmes ouest, mais pas à n'importe quel prix

Monsieur le Président du Conseil d’Administration,

Durant l’année 2015, un groupe de travail autour du projet de la nouvelle caserne de Nîmes
ouest a dimensionné le futur centre de secours. Deux représentants du personnel de notre
organisation syndicale ont participé aux travaux.
Nous venons vers vous aujourd’hui, selon notre mandat de syndicat majoritaire préservant
l’intérêt des agents du SDIS et celui des contribuables gardois.
Alors que le budget du SDIS se resserre de plus en plus, le SDIS ouvrirait un nouveau centre
de secours à Nîmes, nous convenons d’une relative nécessitée d’un autre centre de secours à Nîmes,
mais pas dans ces conditions. Permettez-nous de vous présenter nos arguments.
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Le SDIS du Gard souffrirait d’un faible maillage de centre de secours ; cela en rapport avec les
SDIS voisins est exact. Mais le maillage opérationnel existant a toujours répondu aux
exigences de secours et représente un avantage en terme de budget de fonctionnement
conséquent par rapport à nos voisins qui doivent assumer une soixantaine ou plus de centres
de secours quand nous en gérons une trentaine. Les budgets de fonctionnements sont
directement liés aux nombres de structures à chauffer, à armer tant en personnel qu’en
véhicules, à former etc…
Nous ne sommes pas contre un nouveau centre de secours à Nîmes, mais ne voulons pas du
même imbroglio de la vallée du Rhône, avec les deux aberrations que sont les centres de
secours de Villeneuve et des Angles. Gardons-nous de nous hâter de reconstruire une
caserne sous dimensionnée même si nous possédons déjà le terrain. Et d’avoir une caserne
qui serait une coquille vide, sans assez de pompiers professionnels, et dont le centre de
secours principal de Nîmes devra couvrir l’activité opérationnelle.
Durant nos travaux au sein du groupe de travail nous avons collaboré au dimensionnement
du futur centre de secours et sommes cosignataires des résultats qui seront présentés. Mais
c’est la base de travail que nous mettons en question, car nous avons dimensionné un centre

-

trop petit qui ne répondra pas aux besoins de réductions de l’activité opérationnelle de
Nîmes centre. Nous allons recommencer la même erreur qu’avec le centre de Marguerittes,
qui entre parenthèse mérite lui un renfort conséquent en personnel afin de répondre nuit et
jour avec des effectifs professionnels à l’activité grandissante et importante de l’est Nîmois.
Cela étant nous pensons que si un centre de secours est nécessaire celui-ci devra être armé
de pompiers professionnels en nombre suffisant en rapport au centre de Nîmes actuel sans
bien entendu impacté l’effectif en place à Nîmes. Connaissant les difficultés financières du
SDIS qui repousse au maximum l’embauche des 9 jeunes recrues à la fin de l’année nous
sommes conscients qu’il est irréaliste en l’état d’ouvrir un centre de secours digne de nos
revendications.
Nous connaissons depuis votre mandat au sein de notre administration un climat social
plutôt apaisé et souhaitons continuer ainsi, mais la création en l’état d’un centre secours
sous dimensionné et confiant le secours à nos très respectables collègues volontaires sans
l’embauche d’un nombre important et absolument nécessaires de pompiers professionnels
serait remettre en cause ce climat de confiance entre nous et entrer dans une farouche lutte
syndicale.

Si le SDIS souhaite malgré tout investir des sommes conséquentes qui font défauts par
ailleurs, nous avons de nombreuses pistes de dépenses, notamment l’augmentation indispensable du
nombre d’agent dans les casernes gardoises ou depuis plus de dix ans, nous ne remplaçons que
difficilement les départs en retraite et changements de catégories des agents sans augmentation
notable de l’effectif alors que vous savez que l’activité quotidienne et opérationnelle ne fait que
croitre. Nous nous répétons quant au centre de secours de Marguerittes où il serait nécessaire de
positionner un effectif professionnel la nuit et les weekends.
Notre réflexion est valable pour un projet identique à Ales, et serons prompt à éclairer nos
collègues cévenols.
Monsieur le Président les travaux sur le centre Nîmes ouest n’ont pas encore été présentés
mais sachez que d’ores et déjà nous nous opposerons à toutes avancées sur le sujet sans un accord
préalable avec vous sur le dimensionnement en personnel du futur centre de secours.
Monsieur le Président nous souhaitons vous rencontrer au plus tôt afin de connaitre votre
position à ce sujet, recevez, Monsieur le Président nos salutations.
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